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Recommandations Copaah (2014)



Filière de soin Resalcog (Paris Nord) à partir de 2015

DMS:3 mois+3mois
(dossier MDPH, p. jurid.)

Test neuropsy et   ReTest

: 2 ans (M 

Service médecine 
addictologique F Widal
24 lits d’addictologie aigue (MCO)

Plateau technique ++

Structures ambulatoires : 
Csapa, Cs addictologie

SAU Lariboisiére
Saint Louis

ELSA

SSR addictologique orientation neuro cognitive
Remédiation cognitive

Clinique des Epinettes (60 lits) , Clinique du Parc (22 + 6 lits)
Neuropsychologues, programmes de remédiation cognitive

SSR polyvalent ou addictologique
Orientation somatique (reéducation) et nutritionnelle

(Gouin (47 lits),René Muret (22 lits)
Plateau technique +/-

MAS 
S Korsakoff (92)

15 lits

SSR polyvalent  

SSR nutrition  

Centre mémoire (CM2R)

Médecine nucléaire

MAS Belgique
FAM, foyer de vie

SAVS, SAMSAH
EHPAD

HDJ, famille accueil, ESAT

MAIA, M2A, 
DAC, ESA

GEM
SAD

Secteur psy 

HDJ addicto



La reforme des SSR : LES SMR « neurocognitifs » (1)   (DGOS, annexe 14)
Cahier des charges de la PEC des patients atteints de TCSLA liés à une conduite addictive en SSR

Missions
´ Proposer une prise en charge efficace des troubles cognitifs sévères liés aux addictions

´ Repérer et produire une évaluation neuropsychologique spécifique

´ Proposer une prise en charge addictologique et un parcours de soins adapté

´ Assurer une mission de recours et d’expertise (plateau technique ?)

´ Compléter l’offre de soins pour les patients avec TCSLA sur un territoire

Objectifs
´ Evaluer la situation globale : fonctionnement cognitif, médical, addictologique, ressources , 

autonomie

´ Proposer des actions de réadaptation psycho-sociales et améliorer la qualité de vie : restaurer 
ou compenser le fonctionnement cognitif, préserver et récupérer l’autonomie : préserver et 
restaurer la santé, favoriser le maintien de l’abstinence, développer ou créer un environnement 
favorable à une vie sans produit

´ Préparer la sortie : Organiser la suite des soins addictologiques : SSR addicto, EMS avec 
hébergement, CSAPA, HDJ A; organiser le retour dans lieu de vie adapté: domicile, AT, famille 
d’accueil, MAS

´ Reduire les hospitalisations



La reforme des SSR : LES SMR neurocognitifs (2)
´ Indications de l’admission en SMR A neurocognitif

´ TC Sevères liés à l’alcool : nombre de fonctions et domaine cognitifs atteints, intensité des 
atteintes, retentissement dans la vie quotidienne, conséquences sur les conduites addictives, 
comorbidités somatiques et psychiatriques 
´ Nécessité bilan neuropsychologique (à distance des consommations de produit) et imagerie : poser un 

diagnostic, évaluer le degré de sévérité des troubles cognitifs, éliminer des diagnostics différentiels (MA, 
DFT, démence vasculaire…)

´ Patient stabilisé sur le plan psychiatrique et somatique

´ Synthèse transdisciplinaire d’entrée (projet de soin personnalisé)

´ Organisation du parcours de soin
´ 1 SSR neurocognitif par région à minima

´ Orienteurs vers le SMR « neurocog » : services d’addictologie( unité de sevrage), services 
hospitalisation non addictologiques, SSR polyvalents ?, médecins traitants ?

´ Aval du SMR « neurocog » : « …en cas de récupération incomplète, il convient de proposer un 
allongement du temps de séjour; le RAD doit être proposé chaque fois que possible (aidants, 
SIAD, HAD, EMP...); si impossible: ehpad avec dérogation d’âge, MAS,FAM, pension famille, 
famille d’accueil… »

´ Travail en réseau++



La reforme des SSR : LES SMR neurocognitifs (3)
Projet thérapeutique

´ Sevrage préalable
´ Remédiation cognitive spécifique (sur plusieurs semaines ou mois)
´ Projet de réadaptation psycho-sociale en lien avec projet de vie du patient 

(projet de soin individualisé) : APA, TCC, groupes de parole, relaxation, pleine 
conscience, ergothérapie…

´ PEC psycho-corporelle (psychomotricité)
´ Accompagnement psychologique
´ Restauration capacité physique : APA
´ Prévention et éducation de l’entourage
´ Préparation à la sortie: au moins une seconde évaluation neuropsychologique, 

conclusions des mises en situations en situation écologique, situation 
sociale(MDPH)



La reforme des SSR : LES SMR neurocognitifs (4)
Conditions techniques de fonctionnement

Etablissements concernés
´ Autorisation à la mention « conduites addictives »
´ Disposés d’au moins 10  lits identifiés au sein d’une unité dédiée dans l’unité « conduite addictive »

´ Proposer des programmes de remédiation cognitive spécifiques
´ Etre intégré dans  le réseau des différents acteurs en addictologie

´ Etre identifiés par les acteurs en addictologie comme établissement expert

Compétence et ressources humaines
´ Personnel dédié à l’unité de 10 lits de TCSLA et formée en addictologie et aux troubles cognitifs : médecin 

spécialiste en médecine générale avec formation en addictologie ou expérience; recours à des avis spécialisés 
(psychiatrie++) (neurologie, cs mémoire ?); neuropsychologue, psychologue, AS, diététicien, ergothérapeute ou 
psychomotricien, et/ou APA

Locaux et équipements:
´ Plateau de réadaptation cognitive : salle aménagée, montres connectées, réalité virtuelle, cuisine thérapeutique, 

espace snoezelen..

´ Environnement sécurisé afin d’éviter fugues et accidents (fenêtre sécurisé) et confortable 
´ Signalétique adaptée et spécifique afin de faciliter la déambulation
´ Organisation des soins : continuité médicale assurée soirs, nuits et WE (astreinte, convention avec garde externe)

´ Conventions à formaliser pour bilans spécifiques (imagerie, biologie)



Situation en Ile de France
12 M habitants , 300 000 AD, 9000 TCSLA (3%)

´ Nombre de lits de sevrage IDF ? : APHP : 150 en 2020 => 90 en 2022  : - 40 %
´ Structures SSR prenant en charge TCSLA

´ SSR polyvalent hôpital Gouin (Clichy, 92) : 47 lits
´ SSR addicto : 

´ clinique des épinettes (Paris  17) : 60 lits dont 8 dédiés TCSLA

´ clinique du parc (Saint Ouen aumône 95) : 28 lits dont 6 TCSLA
´ Hôpital René Muret (Sevran 93): fermé  
´ 2 autres structures récemment labélisées…

´ HDJ neurocognitif 
´ hôpital Fernand Widal (Paris 10) : 6 places

´ Clinique des épinettes (Paris 17) : 8 places
´ Hôpital Corentin Celton (Issy les Moulineaux 92) : en projet (8 places)

´ Csapa Versailles (78)

´ MAS: Unité Serge Korsakoff (Hôpital Nord 92,Villeneuve La Garenne (93)): 15 résidents
´ FAM : Robert Doisneau (Paris), Sainte Geneviève (Paris), Val Bièvre (Villejuif 94), les Amandiers 

(Aubervilliers 95), Maison de l’Alisier (Pierrefite sur seine, 93)
´ Famille d’accueil thérapeutique (Hôpital des 4 Villes, Sèvres 92)



´ Questionnaire  diffusé à l’Ensemble des services d’addictologie, SSRA
´ Accueillez vous des patients avec TCLA modérés et sévères ?
´ Avez-vous des lits dédiés TCLA (HC, HDJ)?
´ Addictologue somaticien ? Psychiatre addictologue ? 
´ Accès à neuropsychologue, psychiatre, cs mémoire ?
´ Accès à imagerie cérébrale (IRM)?
´ Accès à biologie ?
´ Avez-vous connaissance d’EMS, famille d’accueil accueillant des TCLA modérés ou sévères dans 

votre région ?   (maison Vauban à Roubaix, maison l’Ancrage à Altkirch(Alsace),???)

Labellisation des SMR A « neurocognitifs en cours dans le cadre de la réforme des SMR »
Liste disponible au niveau des ARS courant 2023…
Autorisation de financement reporté d’1 an : nouvelles candidatures possibles pour 2024 !!

=> franck.questel@aphp.fr Merci de votre aide++

Recensement national en cours
Groupe de travail « troubles cognitifs du Copaah »

mailto:franck.questel@aphp.fr

